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Le mutualiste est
aujourd'hui pris en otage

Au-delà de l'esprit qui l'anime, le mouvement doit

composer avec les velléités de protagonistes poli-

tiques qui ne songent qu'à vampiriser l'instrument

mutualiste. 

Taxée de bien des maux par ceux qui veulent s'arroger les réserves 

de notre mouvement, sommée de contribuer au redressement des

comptes de la sécurité sociale par les autres, l'action mutualiste devient

aujourd'hui l'enjeu de bien des convoitises.

Le pouvoir politique ne nous épargne pas. Le mouvement lui-même

par moments perd son âme. Dans un contexte aussi chahuté comment

pouvons-nous préserver l'intérêt de nos adhérents?

Par l'union, par l'union de nos forces.

Personnellement j'ai toujours été convaincu de l'intérêt de l'Union. 

Nous avons intérêt à afficher une cohésion et un effectif consolidé

significatif. On s'attache bien souvent à la quantité et pas toujours à la

qualité mais nous au sein de notre Union nous pouvons afficher la

quantité et la qualité. C'est ce qui fait la force des Mutame.

Exister aujourd'hui en tant que mutuelle reste compliqué mais en

maintenant notre cohérence nous serons en capacité de promouvoir et

développer notre action.

Certains s'interrogent sur ce que sera l'Union Mutame dans le temps.

Personnellement je considère que l'Union Mutame sera ce que nous en

ferons.
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dents » ,  maintes fois entendu
lorsqu’un bébé est grincheux, ne serait
dans la plupart du temps qu’une idée
reçue. Le problème, c’est qu’en attri-
buant à la percée des premières dents
les petits désagréments comme des
nuits agitées, des rhumes à répétition
ou encore des pleurs inexpliqués, les
parents dans l’intention de soulager
une douleur, commettent des erreurs. 

es premières dents com-
mencent généralement
à sortir  entre le cin-
quième et le dixième
mois. C’est une période

parfois mouvementée pour le bébé et
pour ses parents. Pleurs, nuits agitées,
érythème fessier, poussée de fièvre :
la percée des dents de lait est souvent
incriminée alors qu’elle n’en est que

rarement la cause. « À cet âge, l’enfant
peut être gêné pour bien d’autres raisons,
par exemple une frustration, la faim ou
de la fièvre », tempère le docteur Rémy
Assathiany, membre de l’Association
française de pédiatrie ambulatoire
(AFPA), avant d’ajouter : « d’ailleurs,
le plus souvent, la poussée dentaire est
indolore et la dent apparaît sans avoir
prévenu ». Le fameux : « Il fait ses
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La sortie des premières dents est guettée par la plupart des parents avec appréhension. Ils
se sentent démunis devant les manifestations d’inconfort de leur tout-petit et ignorent
comment le soulager. Les poussées dentaires sont-elles toujours une épreuve pour le
nouveau-né? Attention de ne pas les rendre responsables de tous les maux.

Apparition des premières dents:

une période délicate
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Le mythe du collier d’ambre

« Il y a encore beaucoup de fausses
croyances », note en effet le pédiatre.
Certains parents, sur les conseils de
proches, font par exemple porter un
collier d’ambre à leur enfant. « Heureu-
sement, c’est de moins en moins le cas,
observe le spécialiste, car cette pratique,
qui s’apparente à de la superstition, non
seulement ne sert à rien, mais fait courir
au bébé un risque de strangulation. »
Quant à l’eau sucrée ou au biscuit, sucré
lui aussi, souvent donné pour faire pas-
ser la douleur, le docteur Assathiany
doute de leur utilité : « Le sucre a certes
un effet analgésique [antidouleur, NDLR],
mais plutôt chez les petits de moins de
quatre ou cinq mois, or les dents com-
mencent à pousser plus tard. » De nom-
breux autres remèdes sont utilisés,
comme le massage des gencives avec
ou sans gel apaisant, les anneaux de
dentition réfrigérés, les granulés homéo-

pathiques, les glaces au lait maternel…
Aucun d’entre eux n’a été validé scien-
tifiquement. « Pour que l’efficacité d’un
médicament soit reconnue, il doit avoir
fait l’objet d’une étude sérieuse, rappelle
le médecin. Le seul remède à conseiller
si l’enfant a mal, c’est le paracétamol. »

Ne pas se tromper
de diagnostic

Le spécialiste met aussi en garde les
parents : « En attribuant un peu vite cer-
tains symptômes à la percée des dents, ils

En attribuant un peu vite
certains symptômes à la

percée des dents, ils
risquent de passer à côté

d’un problème plus grave
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risquent de passer à côté d’un problème
plus grave, comme une otite ou une infec-
tion urinaire, et de retarder une consulta-
tion qui serait nécessaire », souligne Rémy
Assathiany. Pour illustrer son propos,
il cite une étude réalisée dans une
crèche en Nouvelle-Zélande. Les parents
déposaient chaque jour un papier dans
une urne placée dans l’établissement
qui accueillait les nourrissons sur lequel
ils décrivaient comment s’était passée
la nuit de leur bébé. Les puéricultrices
faisaient de même pour la journée. En
parallèle, un dentiste passait à la crèche
deux fois par semaine pour inspecter
l’évolution de la dentition des petits.
« Cette étude qui suivait une méthodologie
rigoureuse a révélé notamment qu’il y
avait peu de corrélations entre les hausses
de température et les poussées dentaires,
indique le pédiatre. Elle a montré tout
au plus une augmentation de température
de cinq dixièmes. » 

Isabelle Coston



qu’un professionnel de santé y accède
pour la première fois ou en cas d’urgence
et vous pouvez masquer une information
médicale, seul votre médecin traitant y
aura accès ainsi que l’auteur du docu-
ment.

Comment créer votre DMP?

Chaque personne rattachée à un régime
de Sécurité Sociale peut ouvrir rapidement
un DMP. Munie de sa carte Vitale, indis-
pensable pour s’identifier, il lui suffit de
se rendre : 

Quelles informations contient
votre DMP?

Le Dossier Médical Partagé permet de
conserver et de mettre à jour votre histoire
médicale grâce aux informations déposées,
avec votre accord, par le médecin traitant,
les médecins spécialistes, le laboratoire de
biologie, les établissements de santé dans
lesquels vous avez séjourné, etc. Vous pou-
vez également le compléter vous-même (par
exemple, en y déposant des photos ou des
PDF de ses documents de santé que vous
conserviez jusqu’alors au format papier). 

Des informations
confidentielles et sécurisées! 

L’accès au DMP est sécurisé par la saisie :
d’un identifiant ; d’un mot de passe per-
sonnalisable ; d’un code d’accès à usage
unique envoyé sur votre téléphone ou par
mail. Vous autorisez les professionnels
de santé de votre choix à accéder à votre
DMP; vous pouvez mettre fin à l’autori-
sation d’accès (à l’exception de votre
médecin traitant) ; vous êtes averti par
mail ou par SMS chaque fois qu’un docu-
ment est déposé dans votre DMP ou
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Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique, gratuit et confidentiel,
qui conserve, centralise et sécurise toutes vos informations de santé. Vous pouvez les partager
avec les professionnels de santé de votre choix, et ainsi être soigné plus efficacement.
L’objectif est d’offrir à chacun, professionnel comme patient, un outil pratique, confidentiel,
au service de la coordination des soins, qui simplifie la transmission des informations
médicales, paramédicales et administratives entre les soignants, en ville comme à l’hôpital.

Le dossier médical partagé:

la mémoire de votre santé

Système de soins



• À l’accueil de son organisme d’Assurance
Maladie ou en pharmacie ou auprès d’un
professionnel de santé équipé d’un logiciel
compatible avec le DMP. Les identifiants
de connexion au Dossier Médical Partagé
sont remis sur papier, directement par le
professionnel qui l’a créé.
• Sur le site dmp.fr, en cliquant sur « Créez
votre DMP ». À l’issue de l’étape de créa-
tion, vos identifiants de connexion sont
communiqués.

Comment consulter
et alimenter votre DMP?

Vous pouvez consulter à tout moment
votre DMP: 
• sur le site dmp.fr, cliquez sur « j’accède

à mon DMP » et saisissez vos identi-
fiants ;

• Sur l’application DMP, disponible sur
Google Play ou AppStore.

Un code d’accès à usage unique vous sera
envoyé par mail ou par SMS à chaque
connexion à votre DMP.

Le partage des informations
de santé: un intérêt
individuel et collectif

Du côté des professionnels de santé, le
DMP est un outil qui permet d’accéder à
des informations de santé utiles à la prise
en charge médicale des patients. Le nouvel
outil renforce la collaboration entre tous
les professionnels de santé, en ville comme
à l’hôpital, en rassemblant tous les élé-

ments d’information qui constituent le
dossier de soins aujourd’hui « dispersé »
auprès de chaque soignant. Le profession-
nel de santé accède immédiatement aux
informations médicales d’un patient lors
d’une hospitalisation, d’une première
consultation ou en cas d’urgence. 
Le DMP facilite le suivi des patients néces-
sitant des soins dans la durée : femmes
enceintes, personnes âgées, patients souf-
frant d’une maladie chronique et évite les
risques liés aux interactions médicamen-
teuses ou encore la prescription d’exa-
mens (par exemple de radiologie ou de
bilan sanguin) ou de traitements déjà
demandés par des confrères.
Du côté du patient, Ce service numérique
gratuit permet de retrouver en un seul
endroit toutes ses informations de santé
et d’ajouter en quelques clics des infor-
mations utiles à sa prise en charge
(groupe sanguin, allergies, par exemple).
Disposer de son dossier médical à tout
moment évite les recherches fastidieuses
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pour remettre la main sur des résultats
d’examens, des comptes rendus médi-
caux, etc. pour notamment être soigné et
suivi plus efficacement en cas d’urgence
ou de déplacement loin du domicile. Le
Samu peut par exemple accéder au DMP
très facilement. Le patient choisit égale-
ment comment partager son historique
de soins avec les professionnels de santé
de leur choix sans faire systématiquement
appel à leur mémoire !

Sources : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Gardez votre
DMP à portée
de main
Gratuite et sécuri-
sée, l’appli DMP
pour Smartphone et
tablette vous permet de consulter votre
DMP, de l’enrichir et d’être informé
des actions qui y sont effectuées : ajout
de documents, consultation par un
médecin…

Plus d’informations
dmp.fr ou 0 810 331 133
(0,06 € / min + prix appel)

Bon à savoir
La création du DMP
n’est pas obligatoire. Par ailleurs, elle
n’a aucun impact sur les rembourse-
ments de soins. Sa fermeture peut être
demandée à n’importe quel moment
sur le site dmp.fr. Après fermeture du
Dossier Médical Partagé, les données
sont conservées pendant 10 ans. Il
peut être réactivé à tout moment.

Le Samu peut par 
exemple accéder au DMP

très facilement
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Course à pied: les cinq erreurs à 

éviter à l’entraînement
Pour rester en forme, nombreux sont ceux qui se mettent
à la course à pied en extérieur ou en salle. Cette activité
physique est facile d’accès mais, pour progresser, encore
faut-il s’entraîner efficacement. Voici les cinq fautes les
plus courantes et comment les éviter.

Léa Vandeputte

Ne pas s’échauffer

Pour préparer son corps, ses muscles et ses articulations
à l’effort, l’échauffement est l’étape indispensable d’un
bon entraînement. Il est conseillé, par exemple, de débuter
une session par dix à quinze minutes de course à une
allure faible, puis de monter petit à petit en intensité.

Avoir du mauvais
matériel

Choisir les bonnes chaussures est
essentiel pour pratiquer sans se
blesser. Le fait de courir provoque
des chocs qui peuvent engendrer
des douleurs aux chevilles, aux
genoux, aux hanches ou encore
au dos. Pour bien s’équiper,
mieux vaut demander conseil à
un vendeur spécialisé en course à
pied pour trouver la chaussure
adaptée à sa morphologie, mais
aussi à la distance parcourue, au
type de terrain…

1

2

3

L’échauffement est l’étape 
indispensable

Courir sans but précis

Faire toujours le même parcours
à la même vitesse et dans les
mêmes conditions est l’une des
erreurs les plus fréquentes. Le
risque est de vite se lasser et de
perdre définitivement sa motiva-
tion. Il faut donc préparer son
parcours à l’avance et se donner
un objectif clair. Chaque séance
peut aussi être l’occasion de tra-
vailler alternativement son endu-
rance, sa résistance, sa vitesse
ou sa technique. Changer de
cadre et varier les types de sols
permet, en plus d’avoir un entraî-
nement plus complet, d’éviter la
monotonie.
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Négliger la
récupération

Terminer un entraînement à son
maximum est une fausse bonne
idée. Il faut, au contraire, diminuer
le rythme sur les dix dernières
minutes pour abaisser sa fré-
quence cardiaque et favoriser la
récupération musculaire. Cette
phase plus calme aide l’organisme
à se remettre de l’effort et à être
prêt pour la prochaine course.

5

4

Deux sorties 
hebdomadaires suffisent 
dans un premier temps.

Vouloir battre son record
à chaque fois

Parcourir une plus grande distance ou
courir plus vite que la dernière fois font,
à l’inverse, partie des objectifs de cer-
tains runners. Ils sont pourtant contre-
productifs car ils s’appuient sur un seul
et même type d’entraînement. Comme
pour l’erreur précédente, mieux vaut
varier les exercices. De même, rien ne

sert de multiplier les séances lorsque l’on est débutant. Deux sorties
hebdomadaires suffisent dans un premier temps. L’important est de
ne pas se mettre la pression et d’augmenter progressivement la fré-
quence au fil des mois.

Il faut donc préparer 
son parcours à l’avance et se
donner un objectif clair.
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Comment le sommeil évolue-t-il avec l’âge ?
Le sommeil évolue naturellement tout au long de la vie. Mais il peut
également être mis à mal par des problèmes de santé liés à l’âge.
Selon une enquête de L’Institut national du Sommeil et de la Vigilance
(INSV), 22 % des seniors se plaindraient de leur sommeil. La difficulté
la plus courante? Les éveils nocturnes. À cette période de la vie, ceux-
ci sont en effet plus fréquents et se prolongent, au point parfois de
devenir handicapants. Les plus de 80 ans s’éveilleraient, par exemple,
deux fois par nuit pendant 31 minutes en moyenne. Le sommeil
évolue naturellement tout au long de la vie. Avec l’âge, il a tendance
à se fragmenter, favorisant les éveils nocturnes avec leur corollaire,
l’envie de dormir en journée. Ces éveils durant la nuit sont d’autant
plus fréquents et sévères qu’il existe des troubles physiques ou psy-
chologiques associés. Les douleurs liées à de l’arthrose ou les envies
d’uriner pendant la nuit sont souvent à l’origine d’éveils nocturnes.
À côté de cette évolution physiologique du sommeil, 
certaines pathologies plus fréquentes chez les seniors peuvent 
également perturber le sommeil : maladie d’Alzheimer, maladie de
Parkinson, apnées du sommeil… Les troubles du sommeil ne sont
toutefois pas une fatalité passé un certain âge. N’hésitez pas à deman-
der conseil à un spécialiste si vous éprouvez de telles difficultés.

La sieste, pour ou contre?
Un coup de fatigue après le repas? Nombre de seniors renouent
avec la tradition de la sieste. Une bonne idée, à condition de res-
pecter certaines règles. Cinquante pour cent des Français de plus
de 80 ans auraient renoué avec cette tradition. En cause : la frag-
mentation du sommeil liée à l’âge mais aussi un emploi du temps
plus favorable. À l’heure de la retraite, il devient plus facile de céder
à la tentation de la sieste. Les 50-60 ans optent pour des siestes
relativement courtes, en moyenne 3 fois par semaine. Les plus de
80 ans, par contre, font la sieste en moyenne 6 fois par semaine.
Et ce, pendant un peu plus d’une heure. Faire la sieste? Pourquoi
pas, à condition de respecter deux règles : elle ne doit pas être trop
longue, au maximum 20 minutes. Une sieste courte permet de
récupérer sans s’endormir trop profondément, et donc de ne pas
être « vaseux » au réveil ; la sieste doit être réalisée avant 14 heures
Dans le cas contraire, elle peut nuire au sommeil nocturne et être
à l’origine de difficultés d’endormissement dans la soirée.

Seniors : quelles sont les clés d’un bon sommeil ?
Bien dormir passe le plus souvent par une bonne hygiène de som-
meil. Quels sont les gestes à poser ou à éviter pour mieux dormir
quand on a plus de 60 ans? Une bonne nuit se prépare toute la
journée. Voici quelques conseils pour favoriser une qualité de som-
meil optimale : pratiquez une activité physique suffisante en journée.
Inutile de courir un marathon, une simple balade peut suffire. L’im-
portant est de se dépenser et de rester actif, tout en tenant compte
de ses capacités ; évitez les siestes trop longues, trop fréquentes
ou trop tardives en journée ; évitez la consommation de boissons
ou de produits stimulants le soir : caféine, théine, tabac, boissons
énergisantes…; exposez-vous à la lumière en journée. Cela permet
d’envoyer des signaux clairs à notre corps afin qu’il sache quand
rester éveillé et quand dormir. Or près de 45 % des plus de 80 ans
sortiraient moins d’une heure par jour à l’extérieur ; évitez les
activités stimulantes, regarder la télévision par exemple, dans la
chambre à coucher ; si vous éprouvez des difficultés à vous endormir
pendant plus de 15 minutes quittez votre lit et retournez-vous cou-
cher lorsque le sommeil se fera sentir.

Insomnie : les somnifères sont-ils dangereux?
Les Français sont de grands consommateurs de somnifères. Les
seniors n’échappent pas à la règle ! Ces traitements ne sont pourtant
pas sans risque. Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), près
d’une personne sur trois âgée de plus de 65 ans et près de 40 %
des plus de 85 ans consommeraient régulièrement des somnifères.
Or ces traitements ne sont pas toujours utilisés à bon escient. 
La consommation régulière de somnifères, et en particulier de 
benzodiazépines, n’est pas sans risque. Ces médicaments peuvent
être à l’origine d’une forte dépendance et leur efficacité diminue
avec le temps. De plus, leur effet sédatif augmente le risque de
chute – et donc de fracture – si la personne se lève la nuit, pour
aller aux toilettes par exemple. Selon une étude, l’utilisation de
benzodiazépines augmenterait également de 50 % le risque de
démence à long terme, y compris de maladie d’Alzheimer. Malgré
leurs inconvénients, les somnifères peuvent dans certains cas 
s’avérer utiles. Ils ne doivent toutefois être utilisés que pendant
de courtes périodes, 4 semaines au maximum, et uniquement sur
prescription de votre médecin. En d’autres termes, évitez le prêt
par une voisine ou un proche.

Insomnie et dépression sont-elles liées?
La dépression est fréquente chez les seniors. Elle toucherait 10 à
15 % des plus de 65 ans et jusqu’à 40 % des personnes vivant en
maison de repos. Isolement social, problèmes de santé, perte d’un
être cher… Différents éléments peuvent concourir à rendre cette
période de la vie parfois plus difficile. Ces taux élevés de dépression
ne sont pas sans conséquence. Humeur et sommeil sont en effet
intimement liés. Différents processus ayant trait à la régulation de
l’humeur se déroulent par exemple durant la nuit. Mais une dépres-
sion peut également avoir un impact sur la qualité du sommeil.
85 % des personnes dépressives souffrent aussi d’insomnies, et
plus particulièrement d’éveils intempestifs et répétés durant la
seconde partie de la nuit. Pour traiter l’insomnie, il convient le
plus souvent de combattre le mal à la racine. Lorsque les troubles
du sommeil sont dus à une dépression, une prise en charge 
psychothérapeutique et/ou à l’aide d’antidépresseurs peut permettre
d’améliorer très nettement la qualité du sommeil. L’insomnie étant
souvent multifactorielle, une prise en charge multidisciplinaire 
est en général conseillée.

Le sommeil des seniors
Par le Dr Marie-Françoise Vecchierini, médecin au centre
du sommeil de l’Hôpital Hôtel Dieu, Séverine Souraud,
pharmacienne, par l’Équipe Offre Prévention et le département
politique des produits de santé de la Mutualité Française. 

Le sommeil évolue naturellement tout au long de la vie.
La difficulté la plus courante? Les éveils nocturnes. À cette
période de la vie, ceux-ci sont en effet plus fréquents et se
prolongent, au point parfois de devenir handicapants.
Les Français sont de grands consommateurs de somnifères.
Ces traitements ne sont pourtant pas sans risque. Bien
dormir passe le plus souvent par une bonne hygiène de
sommeil et de nouveaux rythmes : nombre de seniors
renouent avec la tradition de la sieste. Une bonne idée,
à condition de respecter certaines règles.

Mutualité



Le sucré salé en mode fruité
Loin de se limiter aux desserts, les fruits peuvent
tout à fait s'incorporer dans des préparations
salées. Ils sont notamment recommandés pour
rehausser le goût de certains aliments, à l'instar
des fromages.
Pour une salade de kiwis et de tomates pour
quatre personnes, il vous faut : 
• 4 kiwis (vous pouvez prendre des jaunes 

si vous le souhaitez)
• 4 tomates,
• 1 citron, ou du jus de citron bio en bouteille
• de l'huile d'olive,
• de la ciboulette ciselée.
Tout d'abord, épluchez les tomates et les kiwis,
puis coupez-les en fines rondelles. Pour plus
de confort lors de la dégustation, tâchez d'ôter
la peau duveteuse des fruits, fort peu agréable
en bouche. Disposez ensuite les ingrédients
dans un plat, assaisonnez avec du sel et du
poivre. Arrosez le tout d'un soupçon d'huile,
puis terminez en ajoutant le jus de citron et la
ciboulette.
Naturellement, vous pouvez agrémenter la
recette de rondelles de mozzarella et de pignons
de pin, pour ajouter une petite touche cro-
quante.
Si pour vous, il est inconcevable de passer l'été
sans pastèque à portée de main, voici une belle
manière de revisiter votre fruit préféré.
Pour une salade de pastèque à la feta et aux
olives noires pour quatre personnes, il vous
faut :
• une moitié de pastèque,
• 100 g de feta,
• 100 g olives noires, de préférence niçoises,
• une pincée de menthe fraîche ciselée,
• 1 cuillère à soupe huile d'olive.
Coupez la pastèque en dés après en avoir retiré
la peau. Faites de même avec la feta. Mettez
l'ensemble dans un saladier puis ajoutez les

Cuisine
Un été fruité: des recettes
faciles et rafraîchissantes

olives. Parsemez le plat de menthe ciselée puis
arrosez-le d'un fin filet d'huile d'olive.
Pour une variante tout aussi parfumée, ajoutez
un oignon rouge ou des échalotes à votre recette
de base, du jus de citron, du sel et du poivre,
et remplacez la menthe par du persil plat.

« Salade de fruits, jolie, jolie… »
Simples et rapides à préparer, les salades de
fruits sont idéales pour terminer un bon repas
sur une touche sucrée, tout en légèreté.
Pour une salade de fruits d'été parfumée
au gingembre, toujours pour quatre per-
sonnes (on ne change pas une équipe qui
gagne), vous aurez besoin de :
• 3 nectarines,
• 3 brugnons,
• 3 pêches de vigne,
• 3 abricots,
• citron,
• 1 cuillère à café de gingembre frais râpé,
• un bouquet de menthe ou des feuilles 

de verveine.
Coupez les fruits en petits cubes, récupérez le
sirop des nectarines et des pêches. Mélangez
celui-ci avec le gingembre et le jus du demi-
citron. Mettez le tout dans un saladier, versez
le sirop dessus et parsemez de quelques feuilles

L'été est la saison de tous les plaisirs, propice aux recettes riches
en fruits gorgés de soleil ! Voilà quelques chouettes idées à
savourer et à partager, entre la baignade et le farniente…
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de menthe fraîche ou de verveine, selon vos
goûts. Et hop : c'est prêt ! Un dessert éclair,
plein de vitamines et de peps !

Un été complètement givré
S'il n'y a rien de plus agréable que de déguster
une bonne crème glacée, recouverte de chantilly
et de moult petits délices, force est de recon-
naître que ce n'est pas ce qu'il y a de plus futé
pour garder la ligne. Et si vous optiez pour une
variante moins calorique, mais tout aussi déli-
cieuse et rafraîchissante?
Pour préparer un sorbet à la mangue pour
nos quatre gourmands habituels, il vous
faudra :
• 1 grosse mangue bien mûre,
• 2 blancs d'œuf,
• 200 g de sucre semoule,
• litre d'eau,
• 1 cuillère à soupe de jus de citron.
Faites fondre le sucre dans l'eau à feu doux dans
une casserole pour préparer un sirop. Mélangez
vivement jusqu'à ce que le liquide s'épaississe,
mais avant qu'il ne se colore. Retirez du feu
puis laissez refroidir. Coupez grossièrement la
mangue en morceaux, mettez-les dans un mixeur
avec le jus de citron. Placez ensuite votre mixture
au congélateur, dans un tupperware. Laissez
reposer pendant au moins 4 heures, en veillant
bien à ce que votre préparation ne cristallise
pas. Enfin, faites monter les blancs en neige et
ajoutez-les délicatement à votre sorbet. Remet-
tez-le tout au congélateur et dégustez d'ici
quelques heures cette douceur exotique, qui
vous transportera sous les tropiques…

Sophie Diaz




